
 
 
L’impact de l’arthrite en Ontario  

 

L’aspect humain 

En Ontario, environ 3 millions d’électeurs sont atteints d’arthrite. L’arthrite touche un résident de 
l’Ontario sur cinq. Le vieillissement de la population ontarienne, jumelé à d’autres facteurs, signifie que 
d’ici 2040, un résident ontarien sur quatre rejoindra les rangs des personnes aux prises avec l’arthrite. 

Le moment est venu de se pencher sur les modèles de soins pour l’arthrite, après des années passées à 
l’arrière-plan de la planification et de la prestation des soins de santé. 

L’arthrose en Ontario 

Environ 2 millions de personnes souffrent d’arthrose. D’ici une génération (30 ans), on prévoit qu’une 
personne sur quatre sera atteinte d’arthrose et qu’une personne recevra un diagnostic d’arthrose toutes 
les trois minutes en Ontario.  

La polyarthrite rhumatoïde en Ontario 

Contrairement à l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde peut survenir à tout âge. En Ontario, environ un 
résident adulte sur 100 est atteint de polyarthrite rhumatoïde. En 2040, plus de 250 000 personnes - soit 
une personne sur 77 en Ontario - seront atteintes de polyarthrite rhumatoïde; en Colombie-Britannique, 
une personne recevra un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde toutes les 53 minutes. 

L’impact économique  

L’arthrite est la cause la plus courante d’incapacité de travail en Ontario, entraînant à la fois une piètre 
qualité de vie et des limitations au travail. Bien que les capacités mentales des employés atteints 
d’arthrite ne soient aucunement affectées, la très grande douleur articulaire qu’ils éprouvent est 
susceptible d’entraîner leur retrait précoce du marché du travail pour invalidité (18 % dans les cinq 
années suivant le diagnostic et 27 % dans les dix années suivant le diagnostic).   

D’autres études ont clairement démontré que le coût d’une présence moins productive est plus élevé 
que celui d’une absence. C’est ce que révélait une enquête sur la main-d’œuvre indiquant que ce coût 
était quatre fois plus élevé que le coût des jours de travail manqués. 

 

 

 

 


